
Stations de fitness connectées



Stations d’exercices à poids de corps
Z = zone de sécurité libre de tout obstacle (...) = encombrement de la zone de sécurité

Z : 20.50m2 
(5.5 x 4.8m)

SF-1300
- Banc lombaire
- Double marche
- Espalier

Z : 47.20m2 
(9.7 x 6.4m)

SF-1800
- Banc abdos solo
- Banc lombaire
- Barres parallèles
- Chaînes d’exercices
- Double marche
- Espalier
- Planche inclinée
- Planche verticale

Z : 41.80m2 
(10 x 5.4m)

SF-1600
- Banc abdos solo
- Banc lombaire
- Espalier
- Jump step
- Sac de frappe

Z : 22.80m2 
(5.5 x 5.4m)

SF-1401
- Banc abdos solo
- Chaînes d’exercices
- Double marche
- Espalier

Z : 32.80m2 
(6.7 x 6.1m)

SF-1802
- Banc abdos solo
- Banc lombaire
- Barres de traction duo
- Chaînes d’exercices
- Double marche
- Planche inclinée
- Planche verticaleZ : 43.80m2 

(9 x 5.7m)

SF-1700
- Banc abdos solo
- Barres parallèles
- Double marche
- Echelle horizontale
- Espalier
- Planche verticale

Compactes, modulaires et connectées, les stations PACTO offrent aux sportifs de tous niveaux un équipement d’entrainement complet et diversifié. 

Les agrès disponibles permettent un renforcement  à poids du corps de tous les groupes musculaires, pour un travail global et équilibré.

Pour une pratique variée et sécurisée,  une application de tutoriels vidéo proposant plus d’une centaine d’exercices, est à disposition des utilisateurs via un QR code présent sur l’équipement.

Des supports smartphones, des étagères ou encore une toiture agrémentent  la station PACTO pour un meilleur confort d’usage.

Choisissez des configurations réfléchies en amont pour une sollicitation complète du corps, ou créez votre station idéale sur-mesure et personnalisée, grâce à nos outils de modularité.



Options

Matériaux

Couleurs

Planche inclinée

Anneaux
d’accroche

Panneau
d’information

Support
smartphone

Plaque de
consignes

Planche verticale Banc abdos solo

Barres parallèles Espalier Chaînes d’exercices

Sac de frappe

Agrès de liaison (occupent 2 faces)

HPL

HPL (13mm)

Structure Agrès

Inox brut

Inox brut

ou

Galvanisé peint

RAL (peinture)

structure 4 faces

structure 3 faces

Banc lombaire Double marche

Banc abdos duo Echelle horizontale

Barres de tractions duo Jump step

Toiture

Etagère
supérieure

Etagère
inférieure

Bleu
clair

Vert
clair

Orange

Marron Beige
clair

Rouge

Vert
kaki

Jaune
clair Rose

Gris Blanc

6018 6011 1016 4003

Février
4

Manganèse

5012 2009 8017 1013

3020 4005

9003 8007 5008 5014

1001 1028

MODULARITÉ PERSONNALISATION
Configurez votre structure : 
sélectionnez autant d’agrès que de faces disponibles.

Anneaux
d’accroche

Panneau
d’information

Support
smartphone

Plaque de
consignes



Conception et fabrication française

www.transalp.fr

Tel. : + 33 (0) 4 76 64 75 18 I 179 route de Faverge 38470 L’Albenc - France I info@transalp.fr

Notre gamme Fitness est labellisée « Origine France Garantie® ». Transalp s’engage quotidiennement en faveur du 
développement durable en produisant plus de 90% de sa valeur ajoutée directement dans son usine engagée RSE de 
L’Albenc, en Isère. Cette fabrication 100% française garantit le recyclage de la dépense publique sur le territoire
en impôts, charges sociales, salaires et favorise le développement de l’emploi en France. Un circuit court synonyme 
d’une trace carbone réduite jusqu’à la réception du chantier.

Zones du corps Coup de pied latéral

Sac de frappe

Bas du corps

Renforcement Etirements

station poids de corps Renforcement
&

Etirements

Sélectionner votre
entrainement par :

Type d’agrès Zones du corps

Zones du corps

station poids de corps Renforcement
&

Etirements

Sélectionner votre
entrainement par :

Type d’agrès Zones du corps

Connectez-vous sur www.fitness-transalp.fr (ou scannez le QRcode ci-contre),
choisissez « PACTO », et accédez à plus de 100 tutoriels vidéos
> gardez-la main à tout moment pour changer d’agrès, de niveau de difficulté, 
de type d’exercices, ou de zone du corps sollicitée.
> pas de compte, pas de téléchargement, pas d’enregistrement de données.

Lire et respecter les instructions relatives aux exercices pratiqués sur
les équipements.

S’assurer de la compatibilité de l’équipement avec son état de santé.

Ne pas réaliser d’effort excessif lors de l’utilisation des équipements.

Accédez aux tutoriels vidéo en vous connectant sur notre application 
www.fitness-transalp.fr  ou en scannant le QR-Code ci-dessus.

Equipements réservés
aux adolescents et aux adultes, 

ou aux personnes mesurant plus de 1.40m

Conception et fabrication conforme aux exigences de
sécurité de la norme EN-16630/2015

04 76 64 75 18 / www.transalp.fr 

EN CAS D’ACCIDENT : 18 ou 112

Fabriqué en France par :

(Nom et/ou logo
de la ville)

N°  Rue - CP VILLE

Nom - Adresse - Tél - MailMaintenance: 

Site :
Station de fitness connectées

plaque de consignes panneau d’informations

Renforcement
&

Etirement

Zone du corps Sac de frappe

Coup de pied latéral

Renforcement Etirement

Sélectionner votre entrainement par :

Type d’agrès Zone du corps

CONNECTIVITÉ SIGNALÉTIQUE & SÉCURITÉ
La qualité de l’information aux utilisateurs est normalisée et necessite un panneau 
d’information générale, et des consignes d’exercices pas agrès.

Nos équipements sont certifiés conformes à la norme EN 16630 et ont été conçus pour 
être installés sur tous les types de sols, y compris naturels, sans nécessité de revêtement  
amortissant.


